Février
Dimanche 7 à 15h30
Les rendez-vous bressans
Conférence-échanges « Le Potager du maraîcher »
à Pierre-de-Bresse
Dimanche 14 à 15h30
Les rendez-vous bressans
Conférence-échanges « Le faiseur d'huile de noix »
à Pierre-de-Bresse

Mercredi 24 à 18h30
Conférence : Restitution de fouilles à Pierre-de-Bresse
par l'INRAP
à Pierre-de-Bresse

Avril
Mercredi 7 à 18h
Conférence sur l'exposition « Celles de la terre » chapitre 1
L'évolution du travail des femmes en milieu rural
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 21 à 15h30
Les rendez-vous bressans
Conférence-échanges « Du champ à la distillerie »
à Pierre-de-Bresse

Samedi 10 et dimanche11 en journée
Foire aux plantes rares
Avec le Foyer rural de La Chaux
à Pierre-de-Bresse

Dimanche 28 à 15h30
Les rendez-vous bressans
Conférence-échanges « La brasserie de Sornay »
à Pierre-de-Bresse

Samedi 17 à 14h30
Atelier « arts plastiques » adultes
Technique mixte
à Louhans-Châteaurenaud

Jeudi 25 à 18h30
Instant cuisine
Atelier culinaire
à Verdun-sur-le-Doubs

Vendredi 30 à 20h et 21h
Visites théâtralisées des musées
Avec la compagnie Pièces et main d'oeuvre
à Louhans-Châteaurenaud

Mars
Samedi 6 à 9h
Plessage d'une haie vive
Atelier participatif
à Saint-Martin-en-Bresse
Samedi 6 à 18h30
Journée de la femme
Concert de l'ESM Dijon
à Pierre-de-Bresse

Mai
Mercredi 5 à 18h
Conférence sur exposition « Celles de la terre » chapitre 2
L'évolution du travail des femmes en milieu rural
à Pierre-de-Bresse
Samedi 15 à 20h
Nuit européenne des musées
Visites et animations
à Pierre-de-Bresse, Louhans, Romenay, Verdun-sur-le-Doubs

Jeudi 11 à 18h
Veillée contée au coin du feu
Scène ouverte poétique
à Verdun-sur-le-Doubs

Dimanche 16 en journée
Fête de la Saint-Honoré
Animations, dégustations et vente de pains
à Verdun-sur-le-Doubs

Vendredi 19 à 18h
Auditions au château (concert)
Par les étudiants du Conservatoire du Grand Chalon
à Pierre-de-Bresse

Samedi 29 à 18h15
Concert dans la cour du château
Chansons françaises revisitées avec Luxtucru Orchestra
à Pierre-de-Bresse

Juin
Samedi 5 et dimanche 6
Week-end de sensibilisation à l'écologie
Organisé par le Conseil départemental des jeunes
à Pierre-de-Bresse
Mercredi 9 à 18h30
L'atelier du journal fête ses 140 ans
Visite et animations
à Louhans-Châteaurenaud
Samedi 19 et dimanche 20 en journée
Journées nationales de l'archéologie
« De la fouille au musée, l'odyssée des objets »
à Pierre-de-Bresse
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
Week-end « patrimoine d'antan »
L'histoire des moulins-bateaux de la Saône
à Verdun-sur-le-Doubs
Dimanche 27 à 14h
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Visites et démonstrations
à Ménetreuil, Ratte, Sagy

Sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire.
N'hésitez pas à consulter notre site internet.
Programme du deuxième semestre 2021 à venir

Des visites pour tous
EN FAMILLE AU MUSÉE

• Animations et ateliers sur différents sites
pendant les vacances scolaires. Nous consulter.
• Livrets jeux disponibles gratuitement sur différents sites.
Des musées accessibles
Audioguides adaptés, ascenseur, rampes d'accès...
Nous consulter.
En groupe
Groupes adultes, scolaires et centres de loisirs. Visites,
ateliers et animations pédagogiques. Nous consulter.

Visites Estivales
À Pierre-de-Bresse : tous les mardis de juin à
septembre à 14h30. Visite commentée des expositions
permanentes et réception au salon de thé.
À Ménetreuil : visites guidées estivales, tous les vendredis
de juillet et août à 14h30.
À Verdun-sur-le-Doubs : visites guidées estivales les jeudis
15, 22, 29 juillet, 19 et 26 août à 14h30 ainsi que les
jeudis 5 et 12 août à 10h30.

Suivez toute l'actualité de l'Écomusée de la Bresse
bourguignonne sur www.ecomusee-bresse71.fr
et sur les réseaux
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Les différents sites de
l'Écomusée de la Bresse
bourguignonne

Le Musée du blé et du pain
2 rue de l’Égalité
Verdun-sur-le-Doubs
Le Musée de l'imprimerie et
le Musée des beaux-arts de Louhans-Châteaurenaud
29 rue des Dôdanes
Louhans-Châtearenaud
La Ferme du Champ bressan
3928 route des Alpes
Romenay
La Maison de la mémoire cuisellienne
Rue Édouard-Vuillard
Cuiseaux
La Maison de l’agriculture
29 route de Sens
Saint-Germain-du-Bois
La Maison de la forêt
15 rue du Long-Bois, hameau de Perrigny
Saint-Martin-en-Bresse
Le Moulin de Montjay
25 route de Montjay
Ménetreuil
Le Moulin de la Croix
Route de Saint-Martin-du-Mont
Ratte
La Tuilerie
Varennes-Saint-Sauveur
Le Domaine Plissonnier
Saint-André-en-Bresse
La galerie des moulins
Sagy
Ouvertures et tarifs sur www.ecomusee-bresse71.fr

Les expositions temporaires
Celles de la terre

Travail et émancipation des femmes en Bresse bourguignonne
Prolongée jusqu'au 11 juin, au Château de Pierre-de-Bresse
La question des femmes en milieu rural est un sujet peu traité
par les sciences sociales. Cette exposition propose de retracer
l’évolution de leur statut depuis l’entre-deux guerres jusqu’à
l’époque contemporaine par le biais de l’exemple bressan.

Entre rêves et réalité : la paysanne dans l'art

En partenariat avec la Ville de Louhans-Châteaurenaud
Prolongée jusqu'au 30 avril, au Musée des beaux-arts de
Louhans-Châteaurenaud
Pour faire écho à l’exposition qui a lieu au château de Pierrede-Bresse, l’Écomusée propose au Musée des beaux-arts de
Louhans un autre éclairage sur l’histoire des femmes. C’est par
la représentation de la féminité dans l’art que pourront être
développées les conceptions esthétique et sociologique de la
femme à différentes époques.

La musique de nos campagnes

En partenariat avec l’association Les amis du vieux Romenay
Du 15 mai au 30 septembre à la Ferme du Champ bressan de
Romenay
La musique fait partie intégrante de la vie des sociétés qui ont
gardé des traditions ancestrales. De multiples documents et
objets illustreront cette musique, produite loin de grands centres
artistiques mais indispensable à la vie d’une communauté.

Patrimoine louhannais : les jeunes vous en
mettent plein la vue
Projet d'éducation artistique et culturelle (EAC)

En partenariat avec la Cité scolaire Henri-Vincenot et la Ville
de Louhans-Châteaurenaud
Du 15 mai au 25 juin, au Musée des Beaux-Arts de LouhansChâteaurenaud
Les collégiens investissent le musée et revisitent le patrimoine
louhannnais.
D'autres expositions animeront le deuxième semestre 2021

Programmation
culturelle
Premier semestre
2021

